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Commerce, maison de santé, gymnase… 

les 5 gros chantiers qui vont changer Blamont  

Avec l’aménagement d’une maison de santé, la construction d’un gymnase au collège et d’une caserne pour 
les pompiers, l’implantation d’un Carrefour contact et une nouvelle mairie en vue, la commune de Blamont 
conforte sa position de centre bourg. 
Françoise JEANPARIS - 30 janv. 2023  

 
Programme à trois millions d’euros avec la construction d’un gymnase pour les collégiens de Blamont. Les travaux sont lancés. 
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Tout, ou presque, à Blamont, semble s’articuler autour de la place des Tilleuls. Les animations bien sûr qui 
jalonnent la vie de ce village niché au pied du Lomont avec la Fête de la musique portée avec ferveur par le 
collectif Festi Blam’. Avec encore le concours de chevaux comtois Modèle et allures, un incontournable du 
mois d’août. Et puis, autour de cette place cœur de vie, on trouve les bars et restaurants, la médiathèque et 
l’agence postale, la Maison pour tous et la chaufferie du futur réseau de chaleur etc. 

1. Une nouvelle mairie quand les finances seront à l’embellie 
C’est ici aussi que le projet d’une nouvelle mairie est en gestation. Dans le bâtiment anciennement occupé 
par le presbytère. Avec son escalier raide qui grimpe aux services administratifs, la mairie actuelle n’est plus 
aux normes. Le projet est acquis. On sait même à quoi pourrait ressembler la mairie après rénovation du 
presbytère. Si ce n’est que pour l’instant, l’opération est hors budget ! 

 

C’est ici, dans l’ancien presbytère que la nouvelle mairie posera ses bagages. Photo ER /Lionel VADAM 



2. Bientôt une maison de santé 

« Entre une nouvelle mairie et une maison de santé, notre cœur n’a ni balancé, ni hésité », confesse le maire 
Serge Delfils. La commune a évidemment plébiscité une maison médicale qui investira la propriété 
Vuillemin, une ancienne ferme proche de la place des Tilleuls (!) acquise par la commune. 

Le maire de Blamont Serge Delfis.  Photo ER/Lionel VADAM 

Disposer d’une maison de santé dans un village de 1 250 habitants n’a pas de 
prix. C’est vital Serge Delfils, maire de Blamont « Nous avons la chance 
incroyable d’avoir un médecin qui s’est installé à Blamont et veut y rester », 
relève le maire, par ailleurs secrétaire des maires ruraux du Doubs. « L’idée est 
d’y accueillir aussi un pôle infirmier. Disposer d’une maison de santé dans un 
village de 1 250 habitants n’a pas de prix. C’est vital. » 

On sait combien la désertification médicale pèse dans certaines communes rurales. Et pas seulement. La 
rénovation du bâtiment doit être engagée courant 2023 avec au rez-de-chaussée, la maison de santé, aux 
étages des logements. 

 
La rénovation de la maison Vuillemin sera prochainement engagée avec au rez-de-chaussée, une maison de santé. 
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3. Les collégiens auront un gymnase… 

Le collège de Blamont est le seul de l’arrondissement a ne pas être doté d’un gymnase. Les 210 élèves 
scolarisés pratiquent l’éducation physique et sportive dans le sous-sol aménagé de l’établissement. Le 
Département ne rechignait pas à construire un gymnase à condition que la commune lui cède un terrain. 
C’est fait. 

Après la démolition d’un grand hangar, la construction du plateau sportif à 3 millions d’euros est lancée à 
l’espace dit Mignerey pour une livraison prévue courant 2024. Sur cette grande parcelle, la commune 
envisage de créer des espaces publics piétonniers avec accès au gymnase d’un côté, à la MPT et la rue des 
Tilleuls de l’autre. En outre, l’aménagement d’un lotissement de 15 ou 20 logements jouxtant l’impasse des 
Violettes est envisagé. 



 
Le futur gymnase. Photo DR 

4. ...et les pompiers une nouvelle caserne 

Avec ses 26 pompiers volontaires, le centre d’intervention de Blamont couvre douze communes sur 
l’ensemble du plateau. Pour l’instant, les soldats du feu sont hébergés dans les locaux appartenant à la 
commune. Le Sdis (service d’incendie et de secours) a décidé de construire un nouveau casernement pour le 
plateau de Blamont. Un centre d’intervention niveau 2 dans le jargon des pompiers. 

La commune a offert le terrain : une parcelle de 1 730 m². Les travaux doivent démarrer cette année. 

5. Du commerce de proximité avec un Carrefour contact 

La vitalité d’une commune passe par son tissu associatif, sa capacité à apporter une réponse médicale à la 
population, les services. Aussi par le commerce de proximité. Bonne nouvelle pour le plateau excentré des 
grands centres urbains. Un Carrefour contact s’implantera au village au deuxième semestre 2023. Disposer 
d’un commerce de proximité, c’est plutôt une très bonne nouvelle pour les Blamontais. 

Pêle-mêle, ces programmes engagés sur tous les fronts confirment le dynamisme exemplaire de ce bourg 
centre. 

10 hectares reboisés avec 12 245 arbres 

Le scolythe a fait des ravages dans les forêts. À Blamont, 2023 sera l’année de la mise en œuvre d’un plan 
forestier. Une opération à 53 551 € subventionnées à 60 %, peut être 80 %.  

Pas moins de dix hectares seront replantés. Ils vont accueillir 12 245 plants : du pin laricio de Calabre, du 
Douglas, épicéa, chêne pubescent, bouleau verruqueux et cèdre de l’Atlas.  

Un peuplement forestier qui joue la mixité ou la diversification avec des essences qui résistent à la 
sécheresse. 

 


